




Ci-contre, un Thali indien. Un menu à volonté composé
de riz, de pains, d’un curry ou d’un daal (lentilles).
Il est accompagné de différents chutneys, sauces et pickles,
de toutes les saveurs imaginables !

SAUCES
Salsa à la courge, oignons rouges & cacahuètes - p.7

Crème de poivrons rouges & tomates cerises au balsamique - p.8

Sauce japonaise «Yakitori» - p.11

Sauce marine vietnamienne «Veg-Nuoc-Mâm» - p.12

Sauce «Satay» (Coco & Cacahuète) - p.15

CHUTNEYS
Chutney d’oignons jaunes aigre-doux - p.16

Chutney de tomates façon barbecue - p.19

Pesto de roquette aux noix & muscade - p.20

Poivrons & oignons rouges caramélisés au Balsamique - p.23

Chutney crémeux de la mer aux algues & câpres - p.24

PICKLES
Haricots Azuki aux pruneaux façon pickle à la japonaise - p.27

Pickle doux aux poivrons jaunes - p.18

Pickle de choux rouge & pommes façon vin chaud - p.31

Betterave marinée à l’orange à la japonaise - p.32

Pickle express de carottes à la moutarde - p.34

Ci-contre, un Thali indien. Un menu à volonté composé
de riz, de pains, d’un curry ou d’un daal (lentilles).
Il est accompagné de différents chutneys, sauces et pickles,
de toutes les saveurs imaginables !
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Les cuisines et saveurs du monde sont très différentes, mais à y regarder 
de plus près, elles ont au moins un point commun : la petite saveur vive 
qui lie et relève les divers goûts d’un repas.
Je veux parler de la sauce qui va lier et révéler les goûts des aliments 
qu’elle accompagne ; ou d’un chutney* qui complètera la palette de saveurs 
d’un plat tout en apportant une présence forte dans l’assiette.
Mais aussi de toutes les préparations de légumes en marinade aigre, les 
pickles, qui ont pour but de ‘‘pepser’’ un repas, de réveiller et rafraîchir 
les papilles pour ensuite profiter d’un goût plus doux ou délicat.

Quelques exemples seront plus parlants que bien des théories :
Le chutney le plus connu... l’international Ketchup !
Mais aussi nos cornichons tant appréciés, le Rougail tomate réunionnais, 
la sauce nuoc nam ou sri racha du sud-est asiatique, l’Umeboshi (prunes 
salées) japonaises ou encore pour revenir plus près de chez nous, la
gelée d’airelles pour les mets riches hivernaux.

C’est donc autour de ces trois types de préparations que j’ai articulé les 
recettes de ce livre afin de te donner le goût de diversifier tes repas 
quotidiens avec des préparations culinaires simples, faites maison et 
qui pour la plupart peuvent se conserver au frais assez longtemps pour 
te motiver à te catapulter dans l’univers de l’explosion des papilles !

Légende des dosages :
1 càs = cuillère à soupe = 1,5 cl  /  1càc = c. à café = 0,5 cl  /  1 cup = 1 tasse = env 25cl

*Le chutney ou «chatnii» est une «sauce», souvent aigre-douce, servie en accompagnement de 
mets caractéristique de la cuisine indienne, de la cuisine pakistanaise et de la cuisine 
sud-africaine. En Inde, le chutney est majoritairement préparé pour être consommé frais.

D’autres contiennent de l’huile, du vinaigre, sel ... pour améliorer sa conservation.
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Un petit mot encore sur la subtilité et l’aspect
santé de ces préparations. Souvent, en plus de l’intérêt

gustatif, ces recettes présentent des bienfaits au niveau
de la santé par l’apport de vitamines et minéraux 

supplémentaires et complémentaires à ton repas (aidant aussi
l’assimilation des nutriments du plat).

Mais un point est peu connu dans nos contrées :
la complétude des saveurs. Un repas qui rassemble TOUTES
les saveurs (sucré, salé, amer, acide et Umami) mais aussi

l’astringeance, le piquant... est un repas qui rassasie
bien plus et pour plus longtemps (évite les grignotages)

et contente le(s) cerveau(x), créant ainsi un état de bien-être.

‘‘Je te souhaite d’agréables découvertes
culinaires avec ces 15 recettes

aux saveurs explosives !’’
Patryk

Chef – Coach – Consultant
Et pour ce livre : Photographe et infographiste ;)

Les Ateliers Végé .com



SAUCES

- CALORIES

+ SAVEURS



Salsa a la courge 
oignons rouges et cacahuetes

3 à 4 pers. 30 min

Cette sauce plutôt légère et pourtant savoureuse accompagne à merveille légumes 
grillés ou frits (essaye avec du maïs grillé ou des bananes plantain frites !), 
et même en sauce sur des pâtes (de maïs ?). En y ajoutant des haricots rouges 
cuits tu obtiendras un délicieux plat à accompagner de riz ou de tortillas.

Ce que je mets dedans
2 càc de cannelle en poudre
2/3 de càc de girofle en poudre
1/2 càc de muscade en poudre
1/2 càc de curcuma (pour la couleur)

1 pincée de piment (optionnel)

2/3 càc de sel
poivre
1 càc de fécule 
Env. 10cl d’eau
2 càc de jus de citron

500g de courge musquée
(butternut ou potiron à défaut)

2 oignons rouges (150g)
30g de cacahuètes concassées
(2 petites poignées)

2 càs d’huile neutre
2 feuilles de laurier
3 à 4 gousses d’ail
1 poignée de raisins secs blonds
1 bonne càc de graines de cumin
1 bonne càc de graines de fenouil

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je pèle et coupe en gros cubes la courge pour la mettre à cuire à la vapeur 
environs une douzaine de minutes.

- 5min avant la fin de cuisson de la courge, je mets l’huile à chauffer dans une 
sauteuse à feu moyen et y mets le laurier et les graines de cumin et de fenouil.

- Dès que les graines commencent à éclater, j’y ajoute les oignons hachés, les caca-
huètes et je laisse cuire 5min à couvert en réduisant un peu le feu.

- Pendant ce temps, je réduis en purée la courge au mixeur plongeant, mélange la 
fécule dans 5cl d’eau froide et la verse avec le jus de citron dans la purée en 
continuant de mixer afin d’avoir un coulis fin de courge.

- J’écrase l’ail et l’ajoute dans la sauteuse en même temps que les raisins secs. 
Laisse colorer et rapidement y incorpore les épices et le sel en mélangeant bien.

- Je déglace rapidement avec les 5cl d’eau restants afin que les épices ne brûlent 
pas et tout en remuant, j’y verse mon coulis de courge.

- Je laisse la sauce à petit bouillon pendant 2 petites minutes tout en remuant 
pour éviter que cela ne brûle et contrôler la texture de la sauce.
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Creme de poivrons rouges
& tomates cerises au balsamique

2 à 4 pers. 20 min

Cette petite recette toute simple est une vraie explosion des papilles ! 
Ici, pas besoin d'épices exotiques, j'utilise les arômes méditérannéens des 
légumes du sud, mais aussi du vinaigre balsamique, de la moutarde à l'ancienne 
et de l'estragon pour réveiller le palais !
Le petit twist qui arrondi cette sauce c'est la levure maltée qui va apporter 
un arôme fromagé un peu comme dans un Pesto Rosso. 
Selon l'utilisation, je dilue plus ou moins à l'eau pour en faire une sauce à 
mettre sur des pâtes ou pour accompagner de la polenta; ou encore un Dip pour 
un apéro dinatoire.

Ce que je mets dedans
2 càc bombées d’estragon
2 càc bombées de paprika
2 càs de levure maltée
1/2 càc de sel
2 càs d’huile d’olive
eau

1 grand poivron rouge (ou 2 moyens)
2 échalottes moyennes
Une 10e de tomates cerises bien sucrées
1 càs de vinaigre balsamique
2 càc de moutarde à l’ancienne

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je hache finement les échalottes et les caramélise dans une poêle avec 2 càs 
d’huile d’olive, à feu moyen.

- Je découpe le poivron en petits dés et les ajoute à la poêlée, je sale et mélange 
régulièrement.

- Une fois le poivron tendre et ne rendant plus d’eau, j’ajoute le paprika et l’in-
corpore rapidement. Je laisse prendre 30 secondes, y ajoute les tomates cerises 
coupées en 2 et laisse cuire 5min à feu doux, à couvert, en remuant régulièrement.

- J’y ajoute l’estragon, la levure maltée, la moutarde et verse le vinaigre que je 
laisse évaporer en mélangeant env. 30sec avant d’enlever la poêle du feu.

- Je passe le tout finement au mixeur et y ajoute la quantité d’eau nécessaire 
pour la texture souhaitée.
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SAUCES

EN SAUCE
OU EN DIP



SAUCES

En MARINADE
Ou en NAPPAGE



Sauce YAKITORI 
Classique  de la cuisine japonaise

2 à 4 pers. 10 min

Cette douce et succulente sauce japonaise traditionnellement utilisée en ma-
rinade de brochettes de poulet est ici reproduite avec 3 variations person-
nelles. Afin de la rendre plus versatile, la recette de base est une sauce de 
nappage pour légumes, tofu, nouilles, riz... Que tu peux utiliser en mari-
nade en suivant la variation en bas de page. J'y ajoute aussi 2 éléments qui 
ne sont pas dans la recette traditionnelle : un trait de vinaigre de riz pour 
faire ressortir les goûts (qui ressortent normalement quand on grille la mari-
nade) et un peu d'huile de sésame grillé pour combler le goût de fond Umami.

Ce que je mets dedans
1 càs de sucre
2 càc de fécule
2 càc de vinaigre de riz
(ou autre vinaigre neutre)

1 càc d’huile de sésame grillé

3 càs de Tamari - sauce de soja
(réduit en sel si possible)

3 càs de Saké de cuisine
(Japonais si possible)

3 càs de Mirin - Saké doux
( ou 3 càs de saké + 1 càc de sirop d’agave)

6cl + 3cl d’eau

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je chauffe le mélange eau (6cl) + Tamari + Saké + Mirin et y verse le sucre pour 
le dissoudre au fouet. 

- Je mélange la fécule dans le restant d’eau et verse dans la préparation en 
fouettant constamment, elle va s’épaissir au bout d’une bonne minute de bouillon. 
Attention aux projections !

- Hors feu, j’y ajoute le vinaigre et l’huile que j’incorpore au fouet. La sauce est 
prête à napper vos légumes grillés (pendant ou après grillade) ou vos nouilles !

- Pour réchauffer cette sauce, il est préférable de le faire au bain marie, en la 
mélengeant pour qu’elle retrouve sa souplesse (et si ce n’est pas suffisant, y ajouter un 
peu d’eau chaude, càc par càc, jusqu’à bonne texture).

ET EN MARINADE ?
Pour imprégner de cette merveilleuse sauce des cubes ou tranches de tofu, des 
légumes ou des champignons, avant de les poêler ou de les griller :

- Une fois le sucre intégré dans la préparation chauffée, hors feu, j’y ajoute 
directement le vinaigre et l’huile et réserve la fécule pour plus tard.

- J’y laisse mariner les ingrédients minimum 3h, puis les égoutte et les mets à 
cuire. Avant la fin de la cuisson, je mélange la fécule dans la marinade froide 
(sans les 3cl d’eau restants) et verse le tout sur les ingrédients. En chauffant, 
la marinade s’épaissit et nappe les ingrédients.
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VEG-NUOC-MAM 
Sauce  marine vietnamienne

env. 15cl 30 min

Base de la cuisine du sud-est asiatique, la sauce de poisson appelée Nuoc-Mâm 
est partout. Pour faire des plats aux senteurs vietnamiennes ou accompagner 
des nems, ou encore assaisonner une salade de crudités - menthe ou ciboulette, 
avec un filet d'huile de sésame grillé... cette sauce est juste parfaite ! Car 
le goût «de poisson» fermenté ne m'intéresse que comme base d'arôme iodé. Je 
prépare cette sauce avec un assemblage d'ingrédients qui complète la palette 
de saveurs et te permet d'utiliser cette sauce (concentrée en goût) telle-
quelle ou à diluer dans un bouillon de légumes ou de l'eau pour y tremper des 
nems!

Ce que je mets dedans
Jus d’un 1 citron (env. 3cl)

2 càs  de vinaigre de cidre
2 càs de Tamari
2 càs de sucre
1+1/2 cup d’eau (env. 35cl)

1 carré d’algue Kombu Royal
d’une taille d’une main

4 càc de paillettes d’algue Nori
4 càc de paillettes d’algue Dulce
4 gousses d’ail
1 pouce de gingembre (4-5cm)
Zeste d’un citron

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je verse l’eau dans une casserole et mets à bouillir à feu moyen-fort. J’y ajoute 
le Kombu, les paillettes Nori et Dulce, l’ail et le gingembre coupés en rondelles 
fines, le zeste de citron et le sucre. Je fais réduire pendant 15min.

- A la fin, j’ajoute le jus de citron, le vinaigre et le Tamari, et coupe le feu en 
laissant infuser jusqu’à refroidissement.

- Je filtre la préparation dans une passoire fine ou un chinois. C’est prêt ! 
Je conserve cette sauce quelques semaines dans un bocal ou petite bouteille au 
frais.

QUE FAIRE DE CE QUI RESTE ?
Pour ne rien jeter et profiter de tous ces ingrédients qui ont infusé, j’en fais 
une sorte de chutney de la mer (de Chine !).

-> Je mixe tous les ingrédients qui ont servi à faire la sauce en y ajoutant 3cl 
d’eau et 3cl d’huile de sésame grillé. (Si la Kombu a des parties trop dures, les enlever)

A manger sur des tartines, en apéro ou pour acompagner des sautés de légumes ou 
en fin de cuisson dans un sauté de nouilles...
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SAUCES

2 RECETTES
EN UNE



SAUCES

FACILE, RAPIDE
(& BIEN GRAS) !



Sauce Satay 
Coco  + Cacahuete = Bonheur 

4 à 5 pers. 15 min

Un classique des sauces asiatiques, tout simplement addictive de douceur, 
d’onctuosité et de parfums exotiques ! Certes, c'est de loin la recette la 
plus riche de cet ebook, mais comme on dit, le gras c'est la vie ! Alors de 
temps en temps, avec beaucoup de légumes et du riz ;) 
L'astuce de peu cuire et d'incorporer le lait en 2 fois permet de conserver un 
max d'arômes de noix de coco qui perd son parfum proportionnellement au temps 
de cuisson.

Ce que je mets dedans
1/2 càc de cumin en poudre
1/2 càc de coriandre en poudre
1/2 càc de paprika doux
1/2 càc de gingembre en poudre 
1/3 càc d’ail en poudre
1/4 càc de piment
poivre

40cl de lait de coco (1 canette)

60g de purée de cacahuètes (4 bonnes càs)

1 càs de Sauce de soja (Tamari)

3cl de citron (env. 1 citron)

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je porte à petit bouillon la moitié du lait de coco, coupe le feu et y incorpore 
les épices au fouet. Je laisse tout cela infuser pendant 5min hors-feu, à couvert.

- Puis, je remets sur feu moyen-vif la préparation et y incorpore au fouet la purée 
de cacahuètes, la sauce de soja et le citron.

- Dès petit bouillon je réduis le feu et laisse cuire Env. 2min en mélangeant 
constamment la sauce au fouet (car elle va épaissir sous l’action du citron + chauffe).

- Je finis la sauce en y incorporant le reste de lait de coco et en laissant sur le 
feu (augmenté) juste ce qu’il faut pour qu’elle soit chaude sans la faire bouillir.
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Chutney d’oignons jaunes 
aigre-doux au sesame et Garam Masala

20 min2 à 3 pers.

Un chutney tout doux et très simple à réaliser. Il est subtilement aromatisé 
au mélange d'épices indiennes en poudre «Garam Masala» qui commence à se trou-
ver facilement chez nous (surtoût en magasin Bio). Les Garam Masala ne sont 
que rarement les mêmes tant au niveau du nombre, des sortes et proportions 
d'épices; mais ils vont tous dans le même sens, à savoir des arômes doux (voir 
sucrés), aériens et poivrés. Ici j'ai choisi un Garam avec une forte présence 
de coriandre, cardamome, cannelle et poivre noir.
Ainsi allégé, l'oignon est accompagné dans sa douceur par des raisins secs 
blonds. Un vrai régal !

Ce que je mets dedans
1 càc de sucre
1 càc de Garam Masala
1/3 càc de curcuma
1/3 à 1/2 càc de sel

300g d’oignons jaunes (env. 5 pièces)

2 càs de raisins secs blonds (env. 30g)

2 càs de graines de sésame
1 càs de jus de citron + env 8cl d’eau
3 càs d’huile de sésame (vierge)

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je pèle et découpe les oignons en 2 puis en lamelles à chaque fois dans le sens 
de la «longueur» (racines-pointe).

- Je les mets à blondir doucement en les salant, à feu doux dans une sauteuse 
couverte avec l’huile de sésame pendant 15min, en mélangeant.

- Au bout de ce temps, je découvre et rajoute le sésame et les raisins en augmen-
tant un peu le feu. Je mélange régulièrement jusqu’à légèrement colorer le tout.

- Finalement, j’ajoute le sucre et les épices, mélange bien et rapidement y verse 
l’eau et le citron pour déglacer ; je coupe le feu.

- Je le sers tiède en accompagnement de plats aux goûts corsés, acides ou piquants; 
mais aussi froid sur des tartines.
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CHUTNEYS

DOUCEURS
D'ORIENT



CHUTNEYS

UN KETCHUP 
ARÔME FUMÉ



Chutney de tomates 
facon barbecue

20 minenv. 25cl

La sauce barbecue est au même titre que le ketchup, un accompagnement très 
apprécié, pour son goût profond, aigre-doux et fumé. Même si on le voit plus 
facilement sur des morceaux de viande, il accompagne à merveille tous les lé-
gumes grillés, se met autant dans un sandwich froid qu'un burger végétal. On 
y trempe des chips de légumes et même des bâtonnets de carottes à l'heure de 
l'apéro !
Je n'utilise jamais de «liquid smoke» pour aromatiser mes préparations au goût 
fumé. C'est un produit hautement industriel que je laisse pour me tourner vers 
l'utilisation de thé fumé (type Lapsang Souchong, chinois ou mieux, taïwa-
nais). On peut l'infuser et avoir un liquide concentré mais ici je le broie et 
l'intègre en poudre, comme une épice. Et il n'en faut pas beaucoup pour parfu-
mer n'importe quel mets d'une profonde présence de bois d'épicéa fumé.
Cette recette simplifiée utilise de la purée de tomates pour pouvoir la faire 
en toute saison, mais en plein été, n'hésite pas à cuire tes propres tomates 
charnues et sucrées pour en faire une purée maison ;)

Ce que je mets dedans
1 feuille de laurier
6 clous de girofle broyés
1/3 càc de muscade
1/2 càc de cumin en poudre
1 càc de fenouil en poudre
1 càc de coriandre en poudre
2 càc d’origan
2 càc de paprika
1,5 et càc de thé noir fumé broyé
piment selon goût

25cl de purée de tomates
1 càs de concentré de tomates
1 oignon moyen (env. 100g)

1 càc de gingembre frais râpé
2 gousses d’ail écrasées (moyennes)

2 càs d’huile neutre
1 càs de vinaigre de cidre
2 càs de vinaigre balsamique
1 càs de sucre de cane (non-rafiné)
1/2 à 3/4 càc de sel

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je hache l’oignon et le mets à dorer dans l’huile avec la feuille de laurier dans 
une casserole à feu moyen.

- Pendant ce temps, je regroupe et mélange dans un petit bol toutes les épices en 
poudres et broyées (dont le thé) avec le sel.

- Quand les oignons blondissent, je rajoute dans la casserole le gingembre et l’ail 
et laisse colorer encore une bonne minute.

- J’ajoute le mélange d’épices, intègre rapidement aux oignons puis rapidement j’y 
verse la purée de tomates et y délie la cuillère de concentré de tomates. Je laisse  
la préparation chauffer et maintiens à petit bouillon pendant 2 à 3min en mélan-
geant tout le temps avant d’y verser les vinaigres et le sucre en coupant le feu. 

- J’enlève la feuille de laurier et mixe le tout finement puis laisse refroidir.
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Pesto de roquette 
Noix & muscade

env. 20cl 1h + 5 min

Le pesto, ce classique qui s'accommode de mille et une façons est un peu le 
chutney italien par excellence.
Ici,je l'ai revu avec de la roquette, son goût souffré allant jusqu'au piquant 
et avec des noix qui adoucissent le feu de la roquette et amènent un goût plus 
rustique.
Ces saveurs sont complétées par de l'huile de noix et de sésame vierge ainsi 
que de la muscade pour travailler sur un ensemble d'arômes profonds. Le citron 
va raviver tout cela pour un décollage gustatif !

Ce que je mets dedans
2 à 3cl de jus de citron
(selon amertume de la roquette et des noix)

1/2 à 2/3 càc de sel
1/3 càc de noix de muscade râpée

100g de roquette
40g de cerneaux de noix
5cl d’huile de noix
5cl d’huile de sésame vierge

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je fais tremper à l’avance les noix pour les attendrir et dégorger la peau de 
l’amertume. Une nuit à l’eau froide est bien, mais 1h dans une eau chaude (env 60°) 
marche bien aussi.

- Dans un mixeur/hachoir, je verse tous les ingrédients sauf la roquette dont je 
prélève une petite poignée pour commencer, en morceaux adaptés à mon mixeur. Je  
mixe pour bien réduire les noix et complète au fur et à mesure avec la roquette 
jusqu’à obtention d’un pesto crémeux sans gros morceaux de noix.

- Je sers cela frais, comme tout autre pesto ou le conserve au frais, dans un bocal 
ébouillanté au préalable, avec une couche d’huile de noix par dessus pour proté-
ger de l’oxydation/pourriture.
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CHUTNEYS

ALLUMAGE
des PAPILLES



CHUTNEYS

SIMPLE &
SAVOUREUX



Poivrons et Oignons rouges
caramelises au vinaigre balsamique

25 min2 à 4 pers.

Une recette simple et pleine de saveurs aigre-douces pour accompagner des mets 
méditérannéens mais qui peut aussi être servi à l’apéro ou à mettre dans un 
sandwich.
Ici les parfums méditérannéens se mêlent à l’aigre-doux des chutneys anglais 
pour ravire les papilles. La marjolaine lie les poivrons et oignons rouges au 
vinaigre balsamique, mais tu peux aussi varier en y mettant de l’estragon ou 
encore du basilic ! 
Il se conserve une bonne semaine au frigo mais je doute qu’il tienne aussi 
longtemps ;)

Ce que je mets dedans
3cl de vinaigre balsamique
Env. 6cl d’eau
2 càs d’huile d’olive
1 càc de sucre non raffiné
¼ de càc de sel

150g de poivron rouge
100g d’oignons rouges
2 càc de paprika doux
½ càc de marjolaine sèche

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je découpe en lanières le poivron, l’oignon et verse le tout en le salant dans 
une sauteuse avec 2 càs d’huile d’olive sur feu moyen/doux à couvert. Je remue de 
temps en temps en évitant de trop colorer la préparation. 

- Au bout de 12min j’enlève le couvercle afin que l’eau s’évapore, augmente le feu 
et y verse le sucre et laisse caraméliser 1 à 2min.

- Je saupoudre de paprika et de marjolaine, déglace au vinaigre et laisse éva-
porer une dizaine de secondes. Je verse l’eau en remuant pendant 1 à 2min. 

- Je sers tiède ou froid.
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Chutney cremeux de la mer
aux algues et aux capres

20 min2 à 4 pers.

En cuisine traditionnelle, le goût de la mer se limite principalement
aux animaux de la mer... mais c’est oublier d’autres joyaux marins tels que 
les algues!
Naturellement riches en tellement de choses qu’il n’y aurait pas la place pour 
le décrire ici. Mais surtout extrêmement savoureux pour tout amateur d’iode !
Crû, frais, crémeux, puissant... c’est un feu d’artifice (sous-marin !) pour 
vos papilles !
Parfait sur des crackers ou une tranche de pain grillé. Il accompagne aussi 
bien des pommes de terre au four (ou des frites) que des artichauds.

Ce que je mets dedans
1 càc de moutarde douce
1 càs plate de purée de sésame (Tahin)

10cl de crème végétale de soja
1 càs de câpres coupées en 2

PAS DE SEL ! (les algues sont salées)

1 càs bombée de Dulse en paillettes
1 càs bombée de Nori en pail.
1 càs bombée de Laitue de mer en pail.
2 càs de vinaigre de riz
2 càs d’huile de sésame vierge
1 càc d’huile de sésame grillé

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Je mélange dans un bol tous les ingrédients liquides et fouette pour émulsion-
ner la préparation.

- J’y ajoute les algues et les câpres (en en gardant un peu pour la décoration) et  
les intègre dans la préparation.

- Je mets au frais pour 15min en filmant au contact le chutney pour qu’il ne 
s’oxyde pas le temps que les algues se réhydratent et gonflent.

- A consommer en 2 à 3 jours en le gardant au frais, couvert d’un film.
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Haricots Azuki aux pruneaux
facon pickle a la japonaise

25 minenv. 25cl

Cette recette est tout droit sortie des confins de ma tête en me disant:
‘‘Et pourquoi pas un pickle de légumineuses ?!’’
J’ai ainsi transformé une de mes recettes de fourrage d’onigiri en pickle japo-
nisant avec des haricots typiques du pays du soleil levant, les Azuki, princi-
palement utilisés en fourrage sucré ou base de préparation pâtissière.
Ici je fais simplement mariner 1 jour des haricots Azuki cuits (disponibles en 
conserves pour les flémards comme moi) avec des lanières de pruneaux pour rappeler 
l’umeboshi - une prune salée japonaise. Quand au Mirin, c’est un saké sucré très 
utilisé en cuisine japonaise qui se trouve de plus en plus facilement dans les 
épiceries asiatiques, mais si tu ne trouves pas, tu trouveras surement du saké  
de cuisine (japonais si possible).
Ce pickle accompagnera bien-sûr tous les mets japonais voir «asiatiques» mais on 
y plonge aussi simplement une petite cuillère pour le déguster tel quel !

Ce que je mets dedans
2cl de Mirin (Saké doux)
- ou 1càs de saké + 1 càc de sirop d’agave

2cl de Tamari (Sauce de soja forte) 
6cl de vinaigre de riz
2càc de sirop d’agave

Env. 150g de haricots Azuki cuits
2 gros pruneaux
Zeste d’une orange moyenne
1 càs de lanières fines de gingembre
6cl d’eau

Ce que je fais pour que ce soit bon 
- Cuire les haricots selon les instructions du paquet (prévoir qu’ils doublent 
en poids à la cuisson, donc en cuire à peu près 80g secs pour les quantités de 
cette recette). 

- Je découpe les pruneaux en lanières fines tout en gardant de la peau sur 
chaque lanière afin qu’elles ne se délient pas dans la marinade . 

- Je mélange les ingrédients liquides, y verse les zestes d’orange et le gin-
gembre et les mets à chauffer sur feu vif. Quand la préparation se met à bouil-
lir légèrement, j’enlève du feu et verse dans un bocal ou se trouvent les hari-
cots Azuki.

- Je referme le bocal et laisse mariner le pickle une journée au frais avant de 
le consommer.

QUE FAIRE DE LA MARINADE ?
Elle peut servir d’assaisonnement d’une salade asiatique mais aussi dans un 
bouillon japonais ou une poêlée de légumes exotiques.
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Pickle doux aux poivrons jaunes
et a la marjolaine

25 minenv. 25cl

Entre le vert et le rouge, le jaune est «la voie du milieu» du poivron !
Il est doux tout en ayant une présence forte en goût. J’accompagne donc ici 
son caractère avec des ingrédients doux et aux arômes ‘‘profonds’’ tels que 
l’oignon jaune, la muscade et la marjolaine qui subtilement parfumeront ce 
pickle. Le vinaigre de cidre apportera un fruité et le curcuma, en plus 
de son parfum liera d’un joli jaune cette préparation aux saveurs du sud. 
Excellent en accompagnement de plats méditérannéens, à rajouter dans une salade 
ou en compagnie d’un tajine

1/3 càc de sel
1/4 càc de curcuma
1/4 càc de muscade
1 càc de marjolaine séchée

200g de poivron jaune
1 petit oignon jaune (env 50g)

8cl de vinaigre de cidre
12cl d’eau
2 à 3càc de sirop d’agave

- Je mets à chauffer le mélange eau-vinaigre avec le sirop, le sel et les épices. 

- Pendant ce temps, je coupe en lamelles le poivron et l’oignon et les ajoute 
dans la casserole.

- Je laisse cuire à petit bouillon pendant 5min et verse directement dans un 
bocal que je ferme.

- Je laisse ainsi pendant quelques heures, le temps de l’infusion et une fois 
froid, il est prêt à être consommé. Il se garde bien au frigo même ouvert.

QUE FAIRE DE LA MARINADE ?
En vinaigrette avec de l’huile d’olive ou pour déglacer des légumes du soleil ? PAPILLES

EN ORBITE !

Ce que je mets dedans

Ce que je fais pour que ce soit bon 
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Pickle doux aux poivrons jaunes
et a la marjolaine

PICKLES

PAPILLES
EN ORBITE !



PICKLES

DU VIN CHAUD
À MANGER !



choux rouge et pommes
& facon vin chaud

15 min + 3 joursenv. 35cl

Ce pickle est un hommage au vin chaud dont on se délecte tous les hivers ici 
en Alsace. D’ailleurs c’est aussi ainsi qu’on cuit traditionnellement le chou 
rouge ; longuement dans du vin rouge épicé à la cannelle. La pomme quant à elle, 
apporte un fruité et une texture supplémentaire.
C’est logiquement en période froide que ce pickle se fera sa place en accompa-
gnement de plats généreux aux saveurs du terroir: lentilles vertes ou Belluga à 
la sariette et au romarin ou poêlée forestière aux pommes de terre rissollées ...
C’est une recette rapide mais qui nécessite 2 ou 3 jours de prise pour être 
pleinement savoureuse.

1 bâton de cannelle
8 clous de girofle
8 gousses de cardamome verte
2 càs de sucre
1/3 à 1/2 càc de sel

Env. 150g de chou rouge
1/2 pomme moyenne croquante
(Fuji ou même Granny Smith)

2 rondelles de citron
Env 20cl de vin rouge corsé
2cl de jus de citron

- Je mets 50cl d’eau légèrement salée à bouillir et je découpe mon morceau de chou 
en lanières fines. Quand l’eau bout, j’y plonge mes lanières de chou pour les blan-
chir à découvert pendant env. 45sec puis j’égoutte le chou.

- Je mets à chauffer à couvert le vin avec les épices, les rondelles de citron, le 
jus de citron, le sucre et le sel. Puis je le laisse à petit bouillon pendant 10min.

- Pendant ce temps je découpe en bâtonnets ma pomme et je remplis un bocal de ces 
derniers et du chou rouge.

- Je verse le vin avec tous les ingrédients dans le bocal et le ferme aussitôt. 
Je laisse le bocal ainsi à température ambiante pendant 1 jour puis le rentre 
au frais pour les 2 jours qui suivent. A ce moment là, il devrait être juste bon à 
déguster. Il peut aussi se garder non-ouvert un bon moment au frais.

QUE FAIRE DE LA MARINADE ?
Peut servir pour une base de sauce, être transformée en vinaigrette avec de l’huile 
de noix ou tout simplement à rallonger pour cuire du chou rouge à l’alsacienne !

Ce que je mets dedans

Ce que je fais pour que ce soit bon 
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Betterave marinee a l orange
a la japonaise

15 min + 1 sem.env. 25cl

La betterave n’attire pas les foules habituellement; comme le céleri, leur 
saveur terreuse peut rebuter. Mais l’intérêt de la betterave vient de son 
petit goût sucré et sa magnifique couleur (qui tient bien sur la peau, alors 
pense à utiliser des gants sous peine d’avoir du hénné fushia sur les doigts). 
Ici, j’associe la betterave aux agrumes, dont l’orange qui avec son par-
fum fruité allège l’aspect terreux de ce légume racine. La saveur aigre-
douce de l’orange  contrebalance la douceur monotone de la betterave. 
Les agrumes font partie de la cuisine asiatique dont la cuisine Japonaise. Asso-
cié au Tamari, au Mirin et au gingembre la betterave s’offre un voyage direct 
au pays du soleil levant. Cette recette fonctionne aussi très bien avec de la 
clémentine !

4cl de Mirin - Saké sucré japonais
(ou 2 càs de saké + 2càc de sirop d’agave)

1 càs de sucre
Zeste d’une orange

180g de betterave rouge crue
1 pouce de gingembre
25cl de jus d’orange
2cl de jus de citron
3cl de Tamari (Sauce de soja forte)

- Je mélange dans une casserole haute tous les ingrédients liquides et y ajoute 
le sucre puis mets à chauffer jusqu’à bouillon. Je laisse réduire de moitié cette 
marinade (selon la casserole, la quantité, etc... Cela peut prendre entre 10 et 15min).

/!\ Cela peut faire de la mousse, dans ce cas je surveille en baissant le feu.

- Pendant ce temps, je zeste une orange et coupe en bâtons fins la betterave et 
le gingembre. Puis je les place dans un bocal adapté.

- La marinade réduite, je la verse chaude dans le bocal. Si il manque un peu de 
marinade pour couvrir la betterave j’ajoute un peu d’eau bouillante.

- Je laisse ainsi pendant une journée à température ambiante puis je laisse 
mariner une semaine au frais avant de déguster.

QUE FAIRE DE LA MARINADE ?
Déglacer un wok asiatique ou en faire une vinaigrette avec de l’huile de sésame 

ou de colza.

QUAND LA
BETTERAVE
VOYAGE !

Ce que je mets dedans

Ce que je fais pour que ce soit bon 
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Pickle express de carottes
a la moutarde

30 min 4 pers.

Les pickles demandent généralement un temps de macération et/ou de fermentation 
qui peut dissuader les moins patients. Ici, tu dégustes ton pickle le temps de 
laver les ustensiles que tu as utilisé pour le faire ;)
La carotte étant un légume doux (voir sucré) qui se prête à mérveille aux pickles 
(et à la fermentation aussi). Dans cette recette, sa douceur est pepsée par le 
gingembre frais et des graines de moutarde.
On parfume aussi ce pickle avec des grains de cumin torréfiés et du paprika (en 
remplacement du traditionnel piment).
Astuce : Plus le légume sera taillé fin et plus vite il sera «cuit» par le vi-
naigre et absorbera les goûts. Tu peux donc le râper, mais pourquoi pas faire 
des lanières fines de carottes avec un économe ou une mandoline.

3 càc de sucre de canne
Env 1/2 càc de sel (selon goût)

1/2 cup (12,5cl) de vinaigre de cidre
1/3 de cup d’eau

Env 200g de carottes
1 bonne càc de graines de cumin
1 petit pouce de gingembre
1 càc de graines de moutarde
réduites en poudre
2 càc de paprika doux en poudre

- Je torrifie les grains de cumin à feu moyen et broie les graines de moutarde en 
poudre.

- Je pèle les carottes et le gingembre et les détaille en julienne fine.

- Je mélange dans un bol le gingembre, cumin les épices en poudre, le sucre et le 
sel. Je chauffe le vinaigre avec l’eau et le verse dans le bol en mélangeant bien.

- Juste après je verse cette mixture dans les carottes et l’incorpore bien. Je filme 
au contact et laisse mariner 15min avant de déguster.

Ce pickle est certes rapidement fait et prêt à être dégusté, mais il peut aussi 
tenir au frais pendant des jours, le tout c’est que la carotte soit immergée ou 
filmée au contact.

QUE FAIRE DE LA MARINADE ?
Peut servir de vinaigrette ou pour corser un smoothie salé de carottes-mangue !

Ce que je mets dedans

Ce que je fais pour que ce soit bon 
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